
Société des éleveurs de chevaux Canadiens
Canadian Horse Breeders Association 

Déclaration de naissance
(Pour chevaux nés avant 2015)

Birth declaration
(For horses born prior to 2015)

Nom du propriétaire / Name of owner:  ________________________________________________________

Nom du père / Name of sire:  _________________________________________________________________

Nom de la mère / Name of dam:  ______________________________________________________________

Nom du poulain ou pouliche / Foal’s name: ____________________________________________________

Date de naissance / Date of birth:      _______/_______/_______

Sexe / Sex:        Mâle / Male           Femelle / Female

FRAIS DE LA TROUSSE D’ENREGISTREMENT / REGISTRATION KIT FEE*

FEMELLE, MÂLE INCLUANT HONGRE
STUD, MARE OR GELDING

PRIX UNITAIRE/ 
UNIT PRICE TOTAL

0 - 12 MOIS / MONTHS 100 $

13 - 36 MOIS / MONTHS 170 $

37 MOIS ET + / MONTHS + 300 $

APPLICATEUR RÉUTILISABLE / REUSABLE APPLICATOR 9 $

TOTAL

*  La trousse d’enregistrement comprend la micropuce, le test d`ADN et l’enregistrement

 The registration kit includes the microchip, the DNA testing fee and the registration

*** Veuillez noter qu’un délai maximum de 90 jours est alloué pour compléter l`enregistrement du cheval. 
Des frais de $50 seront facturés après ce délai pour tous les chevaux à l`exception des hongres de purité de 
93.75% et moins.

 Please note that a maximum of 90 days will be granted to complete the horse’s registration. 
A $50 penalty fee will be applied after 90 days except in the case of geldings that are 93.75% pure or less.

IMPORTANT
Ce formulaire accompagné du paiement complet 

doit être retourné à la :
SCEA, 2417, Holly Lane, Ottawa

(Ontario) K1V 0M7

IMPORTANT
This form accompanied by the appropriate fees

must be returned to:
CLRC, 2417 Holly Lane, Ottawa

Ontario, K1V 0M7
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